
Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques du Gers
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COMPTE RENDU DU 1er CONSEIL D’ECOLE
LUCIE AUBRAC
25 Octobre 2012

Présents     :  

Enseignants : Mme LUCAS, Directrice
Mme GERMAIN, Mme BOUDET, Mme PETRUS, Mme TARTE, Mme TOURNIER, Mme 
LANNES et M. LABERDURE.
Excusés : Mme MOYON 
Représentants de la Mairie : Mlle LOMBARD, M. GIROU
Représentants des parents d’élèves FCPE  Mme ARESSY, Mme TISNÉ-BRISON, Mme 
DANDOIS, Mme EL FILALI, Mme LAFFITTE, Mme TERRINHA
Excusés : M. COHEN, M.CHARLEUX, Mme MOUSSA, Mme THEUNISSEN

Règlement intérieur

Lecture du règlement intérieur.
L’article 7 a été amendé suite à la présence de téléphone portable au sein de l’établissement.
L’utilisation  de  téléphone  portable  même en  tant  que  lecteur  MP3 n’est  pas  autorisé.  Le 
téléphone doit être éteint et être rangé dans le cartable.
Le portable s’il est allumé sera confisqué et ce sont les parents de l’enfant qui devront venir le 
chercher auprès de la directrice.

Rappel  d’une  partie  de  l’article  7  du  règlement  intérieur :  « Conformément  à  la  loi,  
l’utilisation de téléphone portable ou tout objet multimédia est interdite dans l’enceinte de  
l’établissement ;  tout  téléphone  allumé  ou  dans  les  mains  d’un  élève  pendant  le  temps  
scolaire sera confisqué. »

Règlement intérieur voté et approuvé à l’unanimité.

Effectif Lucie Aubrac

Effectif de la rentrée 2012 : 172 élèves répartis en 7 classes :

CLASSES CP CE1 CE2 CM1 CM2

Mme PETRUS 24
Mmes MOYON/TARTE 27
Mmes GERMAIN/TARTE 22
Mme LANNES 26
Mme TOURNIER 27
Mme LUCAS/BOUDET 21
M. LABERDURE 25

Compte rendu 1er conseil de classe Lucie Aubrac 1
Octobre 2012



Fédération des Conseils de Parents d’élèves des Ecoles Publiques du Gers
Conseil Local de L’Isle Jourdain

Elections

La liste FCPE a été élue : 10 élus et 2 suppléants.
Le taux de participation est peu élevé.

Vie de l’école

Deux auxiliaires de vie scolaire (AVSI) et demi interviennent sur le cycle 1 et le cycle 3 à 
temps complet ( 20 h par semaine) pour 4 enfants, trois à Lucie Aubrac et 1 à Paul Bert..

M. Christophe BERTRAND est responsable des animations sportives.

Sorties prévues

CP CP/
CE1

CE1 CE2 CM1 CM1/
CM2

CM2

Culturelles
Jeunesses musicales de France X X X

Ecoles qui chantent X X X

Ciné 32 X X X X X X

Lire  et  faire  Lire  (  lien 
intergénérationnel)

X

Classe  de  découverte  (Voyage  à 
Barcelone)
Visites de Musée X X X

Semaine du goût (1) X

Villa Gallo-romaine de Sevrai X

Scientifiques
Développement durable ( CPIE) X X X

SICTOM

Projet d’un jardin au sein de l’école X

Visite d’une ferme X X

Sécurité
Permis piéton X

Permis vélo X X X X X X X

Semaine du goût (1) :  Au sein du restaurant ‘les Oliviers’ : notamment découverte du goût 
par la dégustation de fruit à l’aveugle, réalisation de chouquette

Questions des enseignants à la mairie

 Mme Tournier, par courrier, a demandé à la Mairie l’autorisation d’utiliser l’espace 
vert situé sous les fenêtres de la cantine afin de créer un jardin potager.  en attente 
de la réponse de la Mairie
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Questions des parents d'élèves à l'équipe enseignante :

1. Pouvez-vous nous donner le thème du projet d'école et nous indiquer quelles sont les  
actions développées autour de ce projet ?

Le sujet est : « Enseigner l'histoire des arts et ses applications notamment en maîtrise de la 
Langue afin de développer un vocabulaire précis et approprié».

Dans ce cadre, un glossaire précis en grammaire et en géométrie va être mis en place afin que 
tout le monde s’y réfère.

Une fiche de suivi, qui sera inséré dans le dossier de l’élève, permettra de signaler l’ensemble 
des sorties effectuées dans le cadre de ce projet d’école. 

2. Concernant le RASED ( Réseaux d’Aides Spécialisés aux Elèves en Difficulté) : quel   
est le personnel présent cette année sur l'Isle-Jourdain et selon quel emploi du temps ?

Trois personnes sont présentes sur l’Isle-Jourdain, le lundi et mardi (à part la psychologue qui 
peut intervenir également les autres jours).
L’équipe est composée de 

• Mme SAUVAGE : la seule psychologue scolaire sur un vaste secteur ;
• Mme CRÉMONT : maître G, chargée de l'aide à dominante ré-éducative ;
• M. STIGLIANI : maître E, chargé de l'aide à dominante pédagogique.

3. PPMS : où en est-on ? Y-a-t-il un exercice de prévu ?  

Au troisième trimestre, deux alertes incendies et une alerte Plan Particulier de Mise en Sûreté 
(PPMS) seront effectuées.
Tout est ordre au niveau du PPMS.

4. Concernant l'enseignement de la langue étrangère : avez-vous un lecteur cette année ?  
Dans quelles classes va-t-il intervenir et à quel rythme ?

L’ensemble du personnel enseignant a été habilité par l’inspection académique.

Une assistante en langue, Mme Lorna KIRKBY intervient sur l’ensemble des écoles de l’Isle-
Jourdain à raison de 12h par semaine.
Cette personne est en charge pour les écoles Paul Bert et Lucie Aubrac des élèves du cycle 3.

Au  niveau  de  la  classe  de  M.  LABERDURE,  elle  enseigne  chaque  semaine  pendant  45 
minutes l’anglais, et l’enseignant complète par 45 minutes d’écoute audio ou de vidéo, ainsi, 
la durée d’1h30 préconisée dans le texte de loi est atteinte.
Au niveau de la classe de Mme Lucas, , cela s’articule de la même manière sauf qu’il y une  
mise en commun des effectifs par niveau avec la classe de M. Maillot ( CM1/CM2 Paul Bert)

Pour les autres classes, le personnel enseignant se chargera de l'enseignement.
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5.  Pouvez-vous nous faire un bilan des comptes de la coopérative ?

Au 1er septembre 2012, le compte est créditeur de 2 184,84 €.
A ce solde de départ, il faut ajouter les 3 315 € de cotisations des parents (environ 65 à 75 % 
des parents cotisent à la coopérative) et les 700 € remis par la FCPE en début d’année.

L’argent remis par la FCPE va être utilisé pour l’acquisition d’une imprimante Laser Couleur 
qui sera relié au réseau ainsi chaque classe pourra l’utiliser.

L’année dernière 4 vidéos projecteurs ont été achetés.

6. Pouvez-vous nous faire un bilan sur l'activité piscine : quelles classes, périodicité, bus,  
qualité de l'eau ?

Grâce à l’abri, un vrai cycle de piscine a pu être mise en place.

Actuellement, la classe de M. LABERDURE s’y rend deux fois par semaine et la classe de 
Mme BOUDET, une fois par semaine.

Il y a eu un problème de bus sur une journée.
Par ailleurs, la piscine a été fermée pendant trois jours suite à un problème au niveau de l’eau.
La communauté de commune a offert à chaque enfant, un bonnet de bain et désormais le port 
du bonnet de bain est obligatoire à la piscine
Conformément  aux  souhaits  des  enseignants,  certains  aménagements  ont  été  réalisés  au 
niveau de l’intérieur de la  piscine (voir  compte-rendu du 3ème conseil  d'école de l'année 
scolaire passée qui est accessible sur le site FCPE l'Isle-Jourdain).

Questions communes enseignants - Mairie :

1. Pourrait-on réfléchir à un aménagement des espaces « verts » de la cour ? Peut-être cet   
aménagement pourrait-il être envisagé avec l'aide d'associations locales, telles « arbres
et paysages 32 » par exemple ?

La mairie souhaite avant de discuter de ce sujet que l’équipe enseignante propose un projet 
comme il a été fait sur l’école maternelle Jean de la Fontaine.
Auparavant,  des  aménagements  avaient  été  réalisés  mais  les  enfants  ne  les  avaient  pas 
respectés.
L'équipe enseignante va réfléchir au sujet.

2.    Avez-vous pu vous réunir afin d'élaborer un protocole de gestion de crise pour  
l'accueil des enfants ?

La réunion a eu lieu le mardi 16 octobre.
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3. Avez-vous réussi à mettre en place des règles communes Ecole-CLAE ?  

Pour l’instant,  le  dialogue est  ouvert.  Une réunion de travail  sera prochainement  mise ne 
place.
C’est un problème déjà évoqué en 2010 et il serait souhaitable qu’un règlement commun sur 
l’utilisation de la cour  mais également les toilettes soit  mis en place afin que les enfants 
puissent évoluer au sein de l’école avec les mêmes règles pendant le temps scolaire et au 
CLAE.

Questions à la Mairie :

1. Le chauffage fonctionne-t-il dans toutes les classes ?  

Toutes les modifications possibles ont été réalisées.
Mais il y a des vices de construction sur le groupe scolaire. L'assurance décennale a été acti-
vée.  Suite  au  contentieux,  c'est  l'assurance  qui  gère  les  travaux.  Les  services  techniques 
suivent les interventions mais ne sont pas maîtres de ces dernières (l'assurance n'a aucune 
obligation de les tenir informés).
La chaudière a été remise en état, un chauffage d’appoint sera installé encore cette année dans 
certaines classes.

2. Pendant la coupure d'électricité, les toilettes n'étaient plus éclairées. Existe-t-il des  
blocs de secours ?

Il n’existe pas de bloc de secours mais une lampe torche est disponible au niveau du matériel 
utilisé pour la mise en place du PPMS.

3. Peut-on régler les loquets des toilettes car certains enfants ont des difficultés à les  
ouvrir et les fermer ?

Au CP, Mme PETRUS se charge d’emmener les enfants aux toilettes, il n’y a pas de soucis.

Le problème concerne essentiellement les toilettes handicapées qui sont souvent sollicitées 
lors des récréations. Ce loquet est difficile à fermer pour les enfants du cycle 2. La Marie va 
regarder s’il est possible de changer le loquet.

4.  Suite à l'épisode venteux, nous avons appris qu'un incident avait eu lieu au niveau de
la bibliothèque. Pouvez-vous nous en dire plus ?

Météo France ayant lancer une alerte, M FAURE (des services techniques de la Mairie) a 
demandé le renforcement des grilles qui entourent les vitres de la bibliothèques afin qu’il n’y 
ait pas d’accident.
Le lendemain, la directrice a signalé que la gouttière située au-dessus de la bibliothèque s’était  
détachée, la marie est intervenue dans la matinée afin d'effectuer la réparation.
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5. Les deux ordinateurs manquants sont-ils prévus au budget municipal ?  

Les deux ordinateurs sont prévus au budget, une demande pour un troisième a été effectuée 
oralement, une confirmation par courrier est nécessaire.
Au niveau de la salle informatique, trois ordinateurs sont en panne. M. PAILLAS (qui assure 
la maintenance informatique pour la Mairie) va intervenir au plus tôt.

6. Les étagères manquantes dans les classes ont-elles été installées ?  

Non, car l’artisan menuisier est en arrêt maladie.
Les  étagères  vont  être  commandées  avant  le  15/11.  La  mairie  attendait  d’avoir  fini 
l'installation de la nouvelle classe de l’école maternelle Anne Franck afin de pouvoir estimer 
au mieux le budget qu’il restait sur ce poste.

Pouvez-vous  nous  communiquer les  dates  des  futurs  conseils  d'école  de  cette  année 
scolaire ?

Prochains conseils d’école : le 15/03 et 18/05

Le carnaval se fera cette année le 15/03.

Si  vous  souhaitez  recevoir  par  e-mail  les  prochains  compte-rendu  des  conseils  d’école, 
veuillez écrire un mail à  fcpeislejourdain@free.fr en indiquant dans le sujet du mail : Lucie 
Aubrac – Conseil d’école format électronique.

Le prochain conseil d’école aura lieu le 15 Mars 2013.
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